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CA FLGym – Réunion du 17.09.2018 – Rapport 
 

1.  Approbation du rapport de la réunion précédente 

  9.07.2018 approuvé 

2.  Approbation de l’ordre du jour et traitement / rappel d’éléments en suspens 

  
Dossiers en suspens pour mémoire et à traiter uniquement à partir du moment où il y a 
de nouveaux éléments 
 

3.  Retours du bureau exécutif (points discutés, questions de personnel, questions internes 
du CA, …) 

  

 
CA restreint du 21.08.2018 
 
17h00 Echange en présence de Muriel Galeazzi, Cathy Spinelli, Gilles Andring, Roby 
Rollinger, Gilbert Falsetti, Silvio Sagramola pour travailler sur la convention et la brochure 
de présentation du futur cadre GR. (cf. point 8.7 du présent rapport) 
 
BEX du 28.08.2018 
 
10h30 Echange avec une experte GR en présence de Cathy Spinelli, Gilbert Falsetti et Silvio 
Sagramola 
 Explications par Gilbert Falsetti 

 
16h30 finalisation documents cadre national GR en présence de Cathy Spinelli, Gilbert 
Falsetti, Roby Rollinger et Silvio Sagramola (cf. point 8.7 du présent rapport 
 
18h00 préparation réunion CA du 17.09.2018 en présence de Gilbert Falsetti, Roby 
Rollinger, José Machado et Silvio Sagramola (les sujets sont repris dans les rubriques 
afférentes du présent rapport. 
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ANDRING Gilles EXC 1 1 EXC 1 EXC 1 1       

BINTZ Brigitte 1 EXC EXC EXC 1 1 1 EXC       

DECKER Nadine 1 EXC 1 EXC 1 EXC EXC 1       

FALSETTI Gilbert 1 1 1 1 1 EXC 1 1       

FELLER Michel 1 1 1 1 EXC EXC 1 EXC       

GALEAZZI Muriel 1 EXC 1 1 1 1 1 EXC       

HENGEN Nathalie EXC 1 1 1 EXC 1 1 1       

KEYSER Manon 1 1 1 EXC 1 EXC EXC 1       

MACHADO José 1 1 1 1 EXC 1 1 1       

PONCIN Selina 1 EXC 1 EXC 1 EXC EXC EXC       

ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1 1 1 1       

SAGRAMOLA Silvio 1 1 EXC 1 1 1 1 1       

SPINELLI Catherine 1 1 1 1 1 1 1 1       

THILL Lucien 1 EXC 1 1 1 1 EXC 1       

VICHNIAKOVA Oksana 1 1 1 1 1 1 1 1       

Total 13 10 13 10 12 9 11 11       
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31.08.2018 Entrevue Sewa Iampolski en présence de Gilbert Falsetti et Silvio Sagramola 
 
 L’entrevue avait été demandée par M. Iampolski afin de s’échanger sur les activités 

GR en cours. Il a reçu l’information que le fonctionnement du futur cadre GR sera 
traité au CA le 17.09.2018 avant toute communication vers l’extérieur, mais que le 
projet a été finalisé et est donc opérationnel.  

 Un autre point de discussion a été le déplacement du club Rythmo-Cats au Japon et 
les modalités d’organisation/communication y liées.  

 Finalement M. Iampolski a suggéré de valoriser davantage certaines compétitions 
GR au niveau de la Grande-Région. Les personnes présentes ont confirmé leur 
volonté respective de s’investir dans la visibilité sur le plan international et pourtant 
la FLGym tient à veiller à un bon équilibre entre ses obligations variées. 

 Ce point est à discuter à la prochaine réunion GR 
 

4.  Courrier 

  Listing envoyé par le secrétariat 15.09.2018 

5.  Evènements passés (résultats, commentaires, presse, …) 

  

 
 Eurogym 15 – 19 juillet à Liège (visite du 16.07.2018) 
 Gilbert Falsetti fait part d’un mail de Martine Reuter, qui résume les éléments 

positifs et négatifs (surtout au niveau des hébergements) vécus lors du séjour à 
Liège. Gilbert Falsetti, Silvio Sagramola et Johny Reuter avaient rendu visite à la 
délégation et pouvaient se rendre compte sur place de la bonne ambiance qui y 
régnait. 

 Faisant suite à la demande de Martine Reuter, le CA décide de remercier le club 
Flic-Flac d’avoir représenté la FLGym à l’Eurogym 2018 et de lui attribuer un subside 
de remerciement de 750 euros. 

 
 2019 Gymnaestrada 
 Dans le même mail, Martine Reuter fait part du fait qu’elle a été invitée à 

encourager la FLGym d’envisager une participation à la Gymnaestrada 2019 à 
Dornbirn. Flic-Flac aurait d’ores et déjà signalé son intérêt. Il est décidé de 
télécharger les documents à partir du site de la FIG afin de connaître les enjeux de 
l’idée. 

 En cas de décision positive, un appel sera lancé à tous les clubs affiliés 
 
 Championnats Européens à Glasgow 28.07. – 10.08.2018 
 Gilles Andring résume les points les plus importants de cette participation et en met 

en avant l’acquisition d’expérience pour les gymnastes, juges et entraîneurs. 
 L’analyse des résultats fait ressortir que « l’objectif 2/3 » a pu être réalisé à 

plusieurs niveaux par nos gymnastes féminines, tandis que Quentin, étant parmi les 
plus jeunes juniors présents, aurait eu beaucoup de mal à maîtriser le stress. Pour 
son entraîneur, Jacques Renson, la participation à un tel événement avec un tout 
jeune gymnaste était également une nouvelle expérience. Mais, le bilan général est 
positif et il n’y pas eu de « catastrophes ». Gilles Andring fait circuler les fiches avec 
l’analyse des scores obtenus et les compare avec les résultats obtenus dans le 
passé. Selon lui, les résultats obtenus n’atteignent pas le niveau d’une Lara Marx, 
Mandy Loes ou Sascha Palgen, mais sont pourtant meilleurs que tous les autres 
résultats obtenus en pareilles occasions. 

 Une prochaine étape consistera à vérifier avec le COSL les possibilités de l’une ou 
l’autre admission au cadre de promotion. 

 Gilbert Falsetti propose de faire le point à la suite des expériences vécues avant, 
pendant et après les Championnats et d’en tirer les bonnes conclusions pour les 
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prochains rendez-vous. Gilles Andring et Manon Keyser sont d’accord sur ce point 
et se pencheront prochainement sur les critères et procédures relatifs aux 
prochains grands rendez-vous. Il n’y aura pas de Championnat d’Europe Juniors en 
2019, mais il faudra envisager une participation au FOJE. 

 Gilbert Falsetti met également en avant l’importance d’activer la commission élite 
de d’inclure plus de monde dans la discussion relative à la gymnastique de haut 
niveau. 

 
6.  Evènements futurs et missions associées (coordination, représentation, …) 

   

 
 21.09.2018 AGO SCB: Roby Rollinger y représentera la FLGym (en remplacement de 

Gilbert Falsetti). 
 29/30.09.2018 « Kongress STB » à Saarbrücken : Acte de présence par Gilbert 

Falsetti ; Silvio Sagramola ne pourra confirmer qu’à court terme 
 4.10.2018 Echange avec dirigeants des clubs 
 Gilbert Falsetti précise l’objectif de cet évènement visant à améliorer l’échange et la 

communication avec les clubs affiliés. L’échange devra permettre de présenter nos 
projets et d’écouter doléances des clubs. Début de l’évènement 19h30, rendez-
vous pour le CA 18h30. Le détail des points à présenter sera arrêté lors de la 
réunion CA du 1.10.2018 au CA. 

 13.10.2018 Workshop Trampoline à Saarbrücken 
 Il faut relancer l’invitation aux clubs et Nadine est invitée à téléphoner aux clubs qui 

d’ores et déjà pratiquent le Trampoline. 
 TeamGym 
 18-20.10.2018 Présence de José Machado et Silvio Sagramola au Championnat 

d’Europe TeamGym à Odivelas. Ils bénéficient d’une accréditation UEG en tant 
qu’observateurs ». 

 15-18 Novembre organisation d’une formation/démonstration TeamGym pour les 
clubs luxembourgeois intéressés en présence de membres de la Commission 
Technique TeamGym de l’UEG. 

 
 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 

 
• Mise à jour des descriptifs de diverses commissions et recrutement de membres 
 Toutes les commissions sont invitées à actualiser, non seulement la liste de leurs membres, mais 

également le calendrier de leurs réunions 
 

 7.1. Commission marketing 
Coordinateur : José Machado 

  

 
 Produits merchandising (assiettes, calendriers, autres) 
 Le projet « Calendrier » sera relancé à la rentrée, ainsi que lors de la rencontre 

conviviale avec les représentants des clubs le 4.10.2018 
 Silvio Sagramola présente le projet final « Assiettes » 
 Accord unanime du CA pour la commande du spécimen cuit 
 Silvio Sagramola et Roby Rollinger représenteront la FLGym à la réunion GIMB du 

27.09.2018 à Walferdange 
• Catalogue « Gadgets » 
 Gilbert Falsetti propose de traiter ce sujet dans le contexte de l’entrevue avec 

Moreau 
• Collaboration Moreau :  
 La forme de la collaboration sera traitée lors d’une visite au Luxembourg d’un 

représentant Moreau. 
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 José Machado est en attente du bon de commande Moreau pour confirmer l’achat 
de tuniques supplémentaires 

 Luss Thill souhaite être tenu au courant en ce qui concerne d’éventuels 
changements des stocks de vêtements. Il est rappelé, dans ce contexte, que les 
gymnastes ayant participé aux Championnats d’Europe peuvent garder les 
vêtements mis à leur disposition en l’occasion. 

• Bilan  
 José Machado présentera un récapitulatif de notre situation financière au 

30.09.2018 pour la prochaine réunion du CA 
 

 7.2. Commission INFORMATION, informatique, Internet 
Coordinateur : Silvio Sagramola 

  

• Convéniat des anciens et actuels gymnastes des cadres nationaux 
 Cet évènement a pour but de renouer contact avec les ancien(ne)s gymnastes. 

Gilbert Falsetti se charge de trouver un local adéquat et José Machado assurera le 
détail de l’organisation. 

• Modèle communiqué de presse 
 Gilbert Falsetti propose que nous nous dotions d’une sorte de canevas pouvant 

être utilisé pour communiquer les informations relatives aux compétitions et 
évènements. Il suggère de s’inspirer du modèle de la Fédération Française. 

 Silvio Sagramola confirme que le nouveau site contient, à cet effet, un outil de 
communication sous forme de newsletter (mailjet). 

• Contrat CBC 
 Silvio Sagramola explique qu’une version « test » du programme licences a été mise 

en ligne le 13.09.2018 afin de permettre aux clubs de se familiariser avec ses 
fonctions. 

• Collaboration 
 Silvio Sagramola est toujours à la recherche de personnes disposées à soutenir le 

travail d’information et de communication de la FLGym. 

 7.3. 
Commission réglementation - Coordinateur : Roby Rollinger 
et  
Bureau des licences - Responsable licences : Francine Falsetti 

  

• Saisies CLAS/CCD en cours 
 Demande de Rythmo-Cats de dissoudre le CA :  sans nouvelles de la part du COSL 
 Demandes de Schifflange et de Rythmica relatives aux Championnats Nationaux 

GAM et GR :  sans nouvelles depuis l’envoi au CCD des conclusions FLGym. 
 Roby Rollinger prendra des nouvelles au CDD 

 
• Révision des Conventions et « brochures d’accueil » décrivant le fonctionnement 

des cadres nationaux de la FLGym 
 Les conventions pour les cadres GAM / GAF / GR sont prêtes 
 La « brochure » GR est prête 
 La « brochure » GAM / GAF doit encore subir des adaptations minimales avant 

d’être officialisée. 
 Les deux documents prêts seront envoyés aux clubs GR dès le 18.09.2018. 

 
• Transferts 
 Roby Rollinger fait le point sur deux transferts en cours. 

 
• Programme de travail 
 La commission règlementation se concentrera sur les documents à finaliser pour 

l’assemblée générale en mars 2019. 
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8. PARTIE TECHNIQUE 

 8.1. Commission élite et cadres nationaux / relations COSL / UEG / FIG 
Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de Manon Keyser) 

  

• Reconduction du contrat de travail de Piotr Kopczynski et engagement entraîneur 
féminin 

 Le nouveau contrat, complété par une description des tâches, a été signé et 
prendra effet à partir du 16.09.2018. 

 Le contrat pour l’entraîneur féminin est prêt et sera signé le 21.09.2018 en 
présence de Gilbert Falsetti et José Machado. 

• Calendrier FIG / UEG – JPEE Andorre et Monténégro 
 JPEE - inclusion de la gymnastique dans les programmes : Pour Monténégro, la 

discussion est close au niveau des comités olympiques, Andorre reste encore 
d’actualité  

 Gilbert Falsetti invite les commissions en question à préparer les budgets 2019 
GAF/GAM/GR avant la fin de l’année 15.11. 

 Les coordinatrices/teurs GAF / GAM /GR devront budgétiser les Compétitions et 
championnats internationaux à venir et en fixer, le cas échéant, les critères de 
participation 

 L’invitation vaut également pour les autres commissions et leurs prévisions 
respectives. 

• Lettre Sportlycée 
 Renouvellement de la convention de collaboration : Gilbert Falsetti 
• Prochains tests d’admission au cadre GAF 
 Suite à la demande d’Athlético Steinfort, Gilles Andring confirme de se concerter 

avec les entraîneurs et de fournir l’information dans les meilleurs délais. 
 

 8.2. 
Commission CST 
Coordinateur programmes masculins Claude Bariviera 
Coordinateurs programmes féminins Luss Thill et Selina Poncin 

  

• Contestation Nordstad 
 Roby Rollinger est chargé de s’occuper de ce sujet. 
• Programme de calcul 
 Axel Hallez devait fournir une version test de son programme au début du mois de 

juillet et nous sommes toujours en attente malgré deux rappels restés sans 
réponse. 

• Réorganisation des rôles de coordination 
 À la suite du souhait de Claude Bariviera de se concentrer exclusivement sur le volet 

masculin, Gilbert Falsetti demande à Luss Thill de s’échanger avec Selina Poncin 
quant à la reprise de cette tâche. 

 Reste à voir si les techniciens féminins et masculins continueront à se réunir 
ensemble ou s’il y aura un splitting. La CA a une préférence pour le maintien des 
réunions communes. 

 

 8.3. Commission des JUGES 
Coordinatrice : Brigitte Bintz 

  

• Juges : précision de tâches (féminin) et cartons jaunes/rouges 
 A relancer lors du prochain CA  reporté 

 
• Cours de juges inférieur masculin 
 Gilles Andring fait part du très modeste nombre d’inscriptions et propose d’envoyer 

un rappel aux clubs concernés.  

 8.4. Commission du SPORT-LOISIR et des activités para-compétitives 
Coordinateurs : Nathalie Hengen et Misch Feller (volet LOISIRS) 
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et 
Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats, récompenses, uniformes) 

  

• Wibbel an Dribbel 
 Luss Thill fait part du nouveau système mis en place lors du dernier Wibbel an 

Dribbel à l’attention d’enfants de la 2e année primaire. Les préférences des enfants 
avaient été notées et la FLGym a reçu une liste avec les coordonnées des enfants 
intéressés à la gymnastique.  

 Il est décidé de contacter les familles en question et de leur envoyer une liste avec 
les clubs de gymnastique affiliés à la FLGym afin de leur permettre de les contacter 
directement. 

 

 8.5. Commission des FORMATIONS (entraineurs, juges, membres, …) 
Coordinatrice : Nathalie Hengen (avec l’aide d’Oksana Vichniakova) 

  

• Programme Education FIG 
 Silvio Sagramola a répondu au questionnaire afférent de la FIG et s’est concerté 

avec Jacques Renson en sa qualité d’expert/formateur de la FIG 
• Formation ENEPS Suivi 
 Gilbert Falsetti invite Nathalie Hengen à prévoir l’inclusion du TeamGym dans le 

programme de formation 
 Gilbert Falsetti suggère à Nathalie Hengen de prendre RV avec ENEPS pour 

connaître les nouvelles formations et modalités afférentes. 
• Module C spécifique féminin en préparation 
 Nathalie doit encore régler quelques détails avec le formateur Laszlo Nemeth. 

 8.6. Commission Santé et lutte contre le DOPAGE 
Coordinatrice : Muriel Galeazzi (avec l’aide d’Oksana Vichniakova) 

   

 8.7.  Commission / Secrétariat GR 
Coordinatrice : Cathy Spinelli 

  

• Déplacement RC au Aeon Cup Japon 
 A ce jour, l’inscription officielle de la part de la FLGym n’a pas été close, mais cela 

ne semble pas gêner les organisateurs. Dont acte. 
• Nouveaux clubs GR (Passion Junglinster + Aspelt Gym Academy) 
 Le CA constate la multiplication de clubs GR et voit le risque potentiel d’une offre 

dépassant de large les besoins avec l’apparition probable de conflits découlant 
d’une migration et les transferts des membres entre les divers clubs. 

 Il faut dès lors vérifier s’il n’y a pas lieu de prévoir des périodes d’observation avant 
l’admission définitive de nouveaux clubs (GR et autres). L’affiliation provisoire est 
un outil d’ores et déjà prévu dans les règlements de la FLGym. 

 La commission réglementation s’était déjà penchée sur cette thématique et Roby 
Rollinger présente les éléments préconisés pour pallier les problèmes à ce niveau. 

 Les éléments en question visent une affiliation provisoire liée à certains critères 
visant à garantir l’augmentation du nombre de licences et de s’assurer de la qualité 
des activités pendant une période d’observation de deux ans. 

 Gilbert Falsetti propose d’inviter, dans un premier temps, les clubs en question 
pour en savoir plus sur leur potentiel. Ce genre d’entrevue préliminaire à toute 
décision relative à une demande d’adhésion sera dorénavant la procédure normale. 

• Test d’admission au nouveau cadre national provisoire 
 Cathy Spinelli enverra aux clubs GR les documents « convention » et « brochure » 

relatifs au cadre national à créer le 25.11.2018 
 Les tests physiques suivront dans des délais rapprochés afin de permettre aux clubs 

de s’y préparer. 
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 8.8. GT Sports acrobatiques (Trampoline, Tumbling, Acrobatie) 
Coordinatrice : Nadine Decker 

  

• TeamGym – Réunion CT UEG à Luxembourg (15-18.11.2018) 
 Silvio Sagramola fait part de ses échanges avec Per Sjöstrand (coordinateur 

TeamGym de l’UEG. 
 La présence des experts au Luxembourg permettra d’organiser une 

réunion/formation/démonstration TeamGym à l’attention des clubs intéressés. 
 Le consultant externe pour la préparation de la candidature FLGym au 

Championnat d’Europe TeamGym 2022 sera également invité aux échanges avec 
les représentants de l’UEG. 

• Workshop Trampoline 
 Un rappel est à envoyer aux clubs. 

 8.9. GT Sports chorégraphiques (Cheerleading, Gymnastique esthétique) 
 en attente des initiateurs 

   

 9. Divers 

  

• Demande d’admission de la part des Majorettes de la Ville de Luxembourg 
 Gilbert Falsetti explique que le club a été orienté vers la FLGym par le COSL 
 Il est décidé de rencontrer les représentants du club avant toute autre initiative. Ce 

genre d’entrevue préliminaire à toute décision relative à une demande d’adhésion 
sera dorénavant la procédure normale. 

 
• Entrevue avec le ministre des sports Romain Schneider 
 Gilbert Falsetti fait part de l’échange encourageant. 

 
• Affaire en justice Rythmo-Cats / FLGym 
 Roby Rollinger fournit un bref résumé de la situation actuelle 

 


